
Règlement Intérieur des « Country For Fun » 
 

1 Généralités 

L'objet de l'association est : 

 de promouvoir la danse et la musique country au travers de cours, démonstrations, bals, stages, animations 
diverses publiques ou privées ; 

 de faciliter le développement de la danse country ; 
 d’entretenir et de développer les relations entre clubs ; 

 Il est à rappeler que les « Country For fun »  est une association où l’esprit country est de rigueur, c’est-à-dire : 

 convivialité ; 
 respect ;  
 tolérance ; 

Tout simplement, apprendre la danse country dans la joie et la bonne humeur, sans aucun esprit de compétition. 

Laissons au vestiaire nos soucis, nos animosités. 

Sourire, danser et surtout SE FAIRE PLAISIR sans pour autant oublier celui des autres.  

2 Adhésion – Cotisation 

Les inscriptions se font chaque année en septembre à l’aide d’un bulletin d’inscription ou de réinscription dûment 
complété et signé. 

Pour être adhérent de l'association, il est demandé une cotisation annuelle fixée par le conseil d'administration et 
approuvée en assemblée générale, celle-ci est versée au moment de l'inscription ou lors de son renouvellement. 

Cette cotisation a pour objectif de couvrir : 

 le paiement des droits de SACEM et de SPRE pour la diffusion de la musique lors des cours ; 
 le salaire de l'animateur des cours de danses 
 l’achat de musique 

Cours 

Les cours ont lieu, durant les périodes scolaires, le mardi et le mercredi à la MJC de Castelginest : 

- le mardi : de 19h30 à 20h30 Intermédiaires  et  de  20h30 à 21h30 Avancé 
- le mercredi : de 19h00 à 20h00 Débutant  et de 20h00 à 21h00 Novice 

Des ''soirées-révisions" peuvent vous être proposés à la diligence de la responsable de section, en général le samedi  

Ces ''soirées-révisions" sont gratuites et réservées aux danseurs adhérents de l'association. 

Ne sont admis dans l'enceinte de la salle de cours que les adhérents ayant acquitté leur cotisation pour la saison en 
cours. 

Il est possible d’inviter des membre de la famille ou des amis à assister à un cours à titre exceptionnel ou à des soirées 
« entre nous » après en avoir fait la demande soit à la responsable de section soit à l’animatrice. 

Les personnes extérieures bénéficiant d’une séance ou d’une invitation sont soumises au même règlement 
intérieur que les adhérents. 



3 Droit à l'image et à la vidéo 

Des photos ou vidéos peuvent être prises lors des diverses manifestations organisés dans le cadre des activités de 
l'association, que ces manifestations soit à l'initiative des Country For Fun ou d'autres clubs. 

Ces photos ou vidéos pourront éventuellement faire l'objet d'une diffusion sur internet via le blog. 

Toute personne voulant apposer son "droit à l'image" et refusant cette diffusion doit clairement le signifier lors de son 
inscription. 

Les prises d'images ou vidéo ont pour objectif de promouvoir notre activité en les insérant sur le site de l'association. 

4 Animations – Démonstrations – Spectacles 

La participation aux animations, démonstrations ou spectacles est basée sur le volontariat. 

En revanche, cela implique certaines obligations : 

 s’inscrire personnellement ; 
 assiduité aux cours et la connaissance des danses prévues en démonstrations ; 
 le placement se fera par l’animatrice tout en tenant compte des souhaits individuels ; 
 le port de la tenue représentant les Country For Fun: chemise – chapeau – bottes ''style santiags''. 

5 Droits – Devoir – Discipline 

Chaque membre de l’association « Country For Fun » est égal en droit et en devoir. 

Chacun s’assurera que son comportement, ses propos ou ses actes ne sont pas susceptibles de créer des troubles pour 
la vie collective ou le bien-être individuel de chacun des membres. 

Chaque membre s'engage à ne pas tenir pour responsable « Country For Fun » des blessures physiques ou morales 
durant les entraînements. 

Chaque membre assumera sa responsabilité des dégâts et des dommages qu'il aura causé durant les entraînements, 
démonstrations ou lors de toute autre activité organisée par l'association. 

Chaque membre s'engage à s'acquitter de sa cotisation. 

 Chaque membre s'engage à avoir une tenue et un comportement correct. 

Chaque membre s'engage à respecter les animateurs/trices en écoutant silencieusement les explications durant les 
cours. 

Chaque membre s'engage à respecter les horaires des cours, toute personne arrivant en retard ou en avance est priée de 
rentrer discrètement. 

Pour votre sécurité : 

 il est recommandé de choisir des chaussures à semelles facilitant les pas de danse ; 
 les chaussures ou bottes à talons hauts et fins sont interdits, ainsi que les mules, sandales ou tong  
 les chapeaux et santiags  sont évidemment préférables aux tenues de ville mais non obligatoires ; 
 les danseurs devront respecter l'alignement lors des danses dites "en ligne". 

L’adhérent reconnaît à l’association le droit d’exclure, sans préavis, ni indemnité, toute personne dont l’attitude ou le 
comportement serait préjudiciable à l’association, aux membres de l’association, à l’image de celle-ci ou à la responsable 
animatrice du cours. 

 


